
   

«CHEF DE PROJET EXPERT EN STATISTIQUE» 

Corps :  Ingénieur de recherche 2
ème

 classe 

Nature du concours :  Interne 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« E » Informatique, Statistiques et Calcul Scientifique 

Emploi type :  Expert-e en information statistique 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Chef de projet expert en statistique 

Description : 

Le titulaire assure la modélisation de l’allocation des moyens auprès des 
établissements de l’enseignement supérieur, en cohérence avec les 
orientations stratégiques nationales et au regard des évolutions du paysage 
de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Il encadre la conception et la mise en œuvre des outils, propose des axes 
d’amélioration et dirige les évolutions proposées. Il est le garant de la 
pertinence des résultats obtenus. 
 
Le titulaire du poste pilote la réalisation d’un système d’information à but 
décisionnel. Il assure cette mission en liaison avec les différents systèmes 
d’information opérationnels du Ministère, en mettant en œuvre des méthodes 
d’analyse et de modélisation statistique. 
 
En tant qu’expert en information statistique, le titulaire coordonne une équipe 
autour de projets statistiques et réalise les missions suivantes : 

- Identifier les besoins en information pour le suivi de la stratégie 
ministérielle ; 

- Repérer et évaluer les sources d’information pertinentes ; 
- Valider l’application de méthodes d'exploration de données et 

d’analyse statistique ; 
- Encadrer la réalisation d’une chaine de traitements de données ; 
- Formaliser les développements méthodologiques (note, fiche 

technique, guide de présentation, …) ; 
- Animer le fonctionnement et piloter les évolutions des outils 

développés. 
 
L’ensemble des travaux fait l’objet d’une valorisation auprès des acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 

- Produire et valoriser les résultats auprès de l’équipe de direction et 
du cabinet du Secrétaire d’Etat ; 

- Accompagner les partenaires (établissements, rectorats, …) pour 
l’interprétation des résultats dans le cadre du dialogue de gestion ; 

- Collaborer aux rapports et aux études sur l’enseignement 
supérieur (Cour des Comptes, Sénat, IGAENR,  …). 

 
Le titulaire travaille en concertation avec les différents partenaires (CPU, 
CDEFI, CNESER, …) et institutions (Cour des Comptes, Parlement, …). Il 
représente le département au sein de divers groupes de travail nationaux. 
 

Compétences requises 

Domaine :  Statistique 



   

Qualités requises : 

Connaissance 
- Enjeux actuels de l'enseignement supérieur et de la recherche  
- Organisation du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
- Systèmes d’informations de l’enseignement supérieur et de la recherche  
- Financement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
Compétences 
- Maîtrise des méthodes d’analyse et de modélisation statistique 
- Management de projet  
- Animation d’équipe 
- Coordination de partenaires autour de projets statistiques 
- Force de proposition 
- Rédaction de notes et de rapports  
- Maitrise de logiciels statistiques (SAS) et bureautiques (Excel, PowerPoint, 
Word)  

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  

Au sein de la sous-direction du financement de l’enseignement supérieur (17 
agents), le département d’allocation des moyens a pour mission d’éclairer la 
stratégie de répartition des moyens (12 milliards d’euros et 170.000 emplois) 
entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche sous 
tutelle (soit 193 opérateurs) et de la mettre en œuvre. 

Contraintes particulières : Aucune contrainte particulière 

 

 


